Compte Rendu du
Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Jean-du-Doigt

Lundi 2 octobre

Présents : Maxence DAYOT, Sacha DAYOT, Enzo SEITE, Ilan SEITE, Gabin BIDEAU, Salomé BIDEAU,
Denis SEITE et Guillaume FOLGALVEZ
Ordre du jour :
I.

Projet « fresque »
Marché de Noël
Activités de la Toussaint
Foyer
Autres

Projet « fresque »

Avant la réunion CMJ, Guillaume et Denis ont rencontré Ricardo et Gildas pour échanger sur le motif et le
type de fresque que nous allions réaliser. Nous avons donné nos idées (choisies en réunion CMJ) sur le
motif, c’est-à-dire sur les différents paysages, points importants, acteurs de la commune en montrant les
photos choisies auparavant ensemble.
La fresque sera faite en céramique, sur toute la longueur du mur (environ 18 mètres) et sur une largeur de 2
mètres.
Ricardo se garde un mois pour nous faire un croquis avec nos idées et viendra nous le présenter lors de la
prochaine réunion CMJ afin que nous puissions échanger et exprimer notre ressenti sur celui-ci.
Ce projet a un coût, nous devons trouver de l’argent afin de le financer. Denis va contacter l’entreprise Point
P afin d’établir le coût des matériaux nécessaires au projet. Lors de la prochaine réunion, nous remplirons
un dossier pour la Caf et le Crédit Agricole afin d’expliquer notre projet et demander une subvention de leur
part. Nous écrirons également une lettre à la mairie.
À la suite de la validation du modèle, nous avions pensé faire une présentation de notre projet aux habitants
de la commune, accompagné d’un pot, afin de pouvoir échanger avec eux et de les inviter à réaliser cette
fresque avec nous.

II.

Marché de Noël

Le Marché de Noël de Saint-Jean-du-Doigt se déroule le dimanche 19 novembre. Depuis la création du CMJ
nous n’avons jamais participé à celui-ci, pourquoi pas cette année ?
Tout d’abord nous avons eu l’idée de faire des gâteaux et de les vendre, mais ce stand est déjà occupé,
donc nous pourrions peut-être tenir un stand d’emballage cadeau. Denis va donc contacter la personne
s’occupant du Marché de Noël afin de savoir si cela est possible.
III.

Activités de la Toussaint

Les vacances approchent rapidement, nous avons listé les activités que nous aimerions faire :
- Piscine
- Cinéma
- MacDo
- Patinoire
- Shopping à Brest ou Morlaix
- Bowling / Laser Game
- Ouvrir le Foyer certains jours des vacances.
Ces activités peuvent être faites avec le CMJ mais aussi lors de grandes sorties intercommunales.

IV.

Foyer

L’année dernière le foyer était ouvert tous les mercredis de 14h à 15h30.
Cette année, nous avons décidé de l’ouvrir le mercredi de 13h30 à 15h30 (une demi-heure de plus).
Le foyer ouvre le mercredi 4 octobre de 13h30 à 15h30
De plus, nous avons eu le souhait de l’ouvrir certains vendredis soir (1 fois par mois environ) de 19h à 21h
pour s’y retrouver autour d’un film ou des jeux vidéo, mais également partager un repas ensemble, type
auberge espagnole (chacun amène un plat salé, sucré ou une boisson et le partage avec le reste du groupe).
Les dates seront décidées lors des réunions CMJ.
La première soirée se déroulera le vendredi 10 novembre après la réunion CMJ

V.

Autres

Afin de communiquer auprès des jeunes de Saint-Jean, nous écrirons un article dans le P’tit St Jean
concernant le CMJ.

Prochaine réunion
Le vendredi 10 novembre de 18h30 à 19h30 à la mairie,
suivie par la soirée (film/auberge espagnol) au foyer.

